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   Le Comité des églises du Zimbabwe a préparé le livret 

qui présente ce pays et permet de conduire la Célébration 

initiée par ce mouvement œcuménique de femmes chré-

tiennes dont le principe est: s’informer, prier, agir. Cette 

année, le texte retenu se trouve dans  l’Evangile de Jean au 

chapitre 5. Jésus s’adresse à un homme infirme et lui 

dit : « veux-tu être guéri ? ». Une collecte est organisée 

pendant la Célébration  pour divers projets  d’entraide et 

de secours dans le pays.     

L’Armée du salut est présente au Zimbabwe depuis plus de 

125 ans. Le travail s’est étendu au Botswana voisin, où 

l’Armée du salut a été reconnue officiellement en 1997. 

Les salutistes ont organisé et participé à des marches de 

paix et de réunions de prières avec d’autres membres du 

CEZ (Conseil des Eglises 

au Zimbabwe). Et en 1962, une pasteure de l’Eglise 

Méthodiste avec une officière de l’Armée du Salut ont 

mis en place des réunions interconfessionnelles afin de 

prier, d’apprendre à se connaître et à s’encourager mu-

tuellement dans l’accomplissement de l’œuvre de Dieu. 

Depuis 1987, le Mouvement de la Journée Mondiale de 

Prière s’est étendu dans le pays. 

Journée Mondiale de Prière 

Célébration du vendredi 6 mars 

Méditation   
 

           « Menez à bien votre Salut avec crainte et respect, car Dieu agit parmi vous, 

il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre 
plan. »                                                                              Philippiens 2: 12-13 

 
                    Nous avons parfois l’impression que Dieu ne nous accorde pas ce que nous 

lui avons demandé. C’est que nous n’avons peut-être pas tout considéré. A ce sujet, voi-

ci ce que dit la sagesse malgache : « j’ai demandé à Dieu une fleur, il m’a donné un 

cactus. Je lui ai demandé un papillon, il m’a donné une chenille. Mais le cactus a donné 

une fleur et la chenille s’est muée en papillon. »        

 La fleur était dans le cactus et le papillon était dans la chenille. 

    La sagesse divine offre rarement les choses toutes faites. Tout ce qu’il donne doit 

prendre le temps de la maturation ou conduire à produire la nôtre. On peut aussi dire, 

sans risque de se tromper qu’il fait tout, mais rien sans nous. Ainsi, nous accorde t-il 

son salut, mais il nous appartient de le travailler, comme on travaille la terre pour qu’il 

porte ses fruits. N’est-il pas exaltant de se trouver ainsi collaborateurs de Dieu ? Il nous 

fait confiance. N’est-ce pas un honneur inimaginable ? 
 

d’après un texte du pasteur Richard Doulière 

Le temps est court 
 

Le temps est court pour accomplit la tâche, envers soi-même,  

envers l’humanité ; il faut agir sans trêve, sans relâche,  

il faut semer pour l’immortalité.  
 

Car doucement et lentement, ma barque vogue au port, 
Je m’en vais vers les cieux, je m’en vais vers mon Dieu. 

Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port, 
J’entends déjà l’écho des chants de l’autre bord. 

 

Le temps est court pour dépouiller notre âme de tout fardeau 

 provenant du  péché ; et rallumer en elle enfin la flamme,  

       Autel divin d’un cœur humble et brisé. 
 

Le temps est court pour aider notre frère;  

tendons-lui donc la main d’amour, de foi. Oh ! Pardonnons 

 et semons sur la terre le grain qui meurt, mais qui renaît cent fois. 



février 

Programme des cultes  à 10H.15 
 

    2    majors  Carrères    -  journée de Consécration du Territoire 

                                               réunion de prière après le culte   

    9     major Danielle Ludwig -  journée jeunesse 1 jour pour AJIR 

  16     majors  Carrères      

  23     majors  Christian et Joëlle Exbrayat 

mars 

Programme des cultes  à 10H.15 
 

    1er     majors  Carrères     -   réunion de prière après le culte       

     8        majors  Carrères      

     15     Journée d’Eglise avec Claude Martinaud et Josiane Ducreux 
                          Repas partagé  

                          Partage Biblique l’après-midi 

     22     majors Daniel et Mado Alègre 

     29      major Danielle Ludwig En semaine 
 

Mercredi 5  10h  préparation de la JMP   à la maison Diocésaine. 

         

Samedi 8  15h30  Café Concert   avec la participation de Mr Jean Profit et ses amis 

musiciens, le major Grimaldi, le colonel Westphal et les dames de la Ligue du Foyer.  

  Prix d’entrée : 2 euros qui seront reversés à La Main Secourable (soutien à la Guyane 

cette année). Invitez vos voisins et amis ! 
 

Vendredi 14  aumônerie des officiers au Château de St-Georges 
 

Vendredi 28  12h30  Réunion PPP (Prière pain Pomme) à l’Armée du Salut. 

Le texte choisi pour cette année est celui du  Paralytique, dans l’Evangile de 

Marc (chapitre 2). 
 

Samedi 29  10h30  Vos officiers assureront le culte à St-Etienne avec la major Ludwig 

à l’EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ) de La 

Sarrazinière. 

En semaine 
 

Vendredi 6  12h30 réunion PPP  à l’Eglise Evangélique Libre                      
 

Vendredi 6  Célébration de la Journée Mondiale de Prière. 
              Liturgie préparée par le Comité du Zimbabwe. 

            Thème : « Lève-toi, prends ton grabat, et marche. » 
                                Horaire et lieu à préciser. 
 

Vendredi 13     12h30  réunion PPP  dans un Lycée   

                          Aumônerie des officiers au Château St-Georges 
 

Mercredi 18 à 15h   réunion du Comité de Poste 
 

Vendredi 20  12h30    réunion PPP    à l’Eglise Adventiste 
 

Vendredi 27   12h30     réunion PPP    à l’Eglise Evangélique Arménienne 
Notre famille   

 
  Nous pensons à Mme Irène DESSINGES et à son fils qui entrevoit sa  sortie. de  

l’hôpital. Mr ODDOU Robert, qui était soldat du Poste est décédé, ainsi que Mme  

BERTIN, qui avait fréquenté notre communauté, il y a plusieurs années. Pensons aux 

familles et proches de ces personnes, que nombre d’entre vous ont connues. 

 Gardons le lien entre nous, par les visites, même par téléphone, la prière, et les pen-

sées, amicales et fraternelles.   

‘Ne devez rien les uns aux autres, si ce n’est de vous aimer les uns les autres; car celui 

qui aime les autres a accompli la loi.’ 
 (Romains 13:8)  

Réunions Prière Pain Pomme (PPP) préparées par ‘Chrétiens Ensemble’ 
 

 Le thème de cette année est la guérison du paralytique (Marc 2:1à 12). Cet homme 

dépendant est amené auprès du Seigneur par 4 amis. Et la première parole de Jésus 

pour lui est : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. ». Bien des choses à méditer 

dans ce texte, mais en premier, ‘dans nos paralysies’, combien  le pardon  de Dieu, 

donné par Jésus est précieux. 

 « Le don suprême que ta main sème, c’est le pardon, c’est notre paix. »       
  (paroles du cantique  ‘Toi qui disposes de toutes choses’). 
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L’Armée du Salut, mouvement international, fait partie de l’ensemble des églises chrétiennes. Son message se fonde 
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Claude Martinaud  et Josiane Ducreux 
 

    Nous aurons la joie de les accueillir au mois de mars pour diverses réunions, dont la 

journée d’église du 15, sur le thème la Tour de Babel. Elles se présentent :              

 Nous sommes Claude et Josiane, deux 

membres du Poste de l'Armée du Salut  de 

Marseille. Josiane s'occupe particulièrement 

du côte social et évangélisation au Poste, 

Claude de la prédication et de la formation 

qu'elle dispense surtout à l'EFO 
(Ecole de Formation des Officiers, voir journal 

En Avant). 
Nous servons Dieu également par le moyen 

du chant en trio et plus souvent en 

duo (Les Sarments)  en direction des  mem-

bres des communautés évangéliques ou vers l'extérieur (évangélisation). 

Anniversaire chez 

Odette  avec l’équipe 

du vestiaire 

Nos amis  

René et Lucette Chazalet 

Qui vont bien, pensent à 

chacun des membres du 

Poste, et prient réguliè-

rement pour les activités. 

Devise de la Ligue du Foyer  
 

Aujourd’hui, et par la grâce de Dieu,  

                               je m’efforcerai  : 
 

De vivre simplement et dans le calme 

De vivre dans la joie, la charité et la générosité 

De trouver du temps de recueillement 

D’utiliser mes capacités utilement 

De bien m’acquitter de mon travail 

D’éviter toute attitude ou langage négatif 

De vivre consciente de ma dignité de femme 

  Club de l’Amitié du jeudi 

 
 6 février  Monique Argivier             13 février ColetteThyrant             
                         et  Bernadette Chabannes 

 20 février  Nicole Redon               27 février  Alma miaglia 
 

                    

  5 mars Monique Argivier                   12 mars Claude Martinaud                         
              et Josiane Ducreux 
 19 mars  Mary-Blanche Sibille           26 mars Roselyne Fabre 

 

       Dimanche   Culte à 10h15              PROGRAMME HEBDOMADAIRE  

 

       Mardi         accueil social, aide alimentaire et vestiaire gratuit  9h /11h   
                         enseignement biblique pour enfants  16 h45  (2xmois) 
       Mercredi     réunion de prière 9h   -  apprentissage du français   10h /11h30 
       Jeudi                permanence   Dépôt  de  vêtements  et tri  9h /11h 
                       Rencontre  Ligue du Foyer    14h30  
                           partage Biblique / prière  16h 30 
       Vendredi :           vente de vêtements :    9h à 11h 
                   apprentissage du français   : 14h à 15h30 
                 aumônerie au Château à Saint Georges-les-Bains (2xmois)  


